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Localisation Géographique Campus de Brest 

Nom de la Direction fonctionnelle / Dépt Département Optique 

Niveau minimum requis  Catégorie II du Cadre de gestion / Catégorie A de la Fonction 

Publique 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Grande école d’ingénieur généraliste de l’IMT-Institut Mines-Télécom, premier groupe d’écoles 

d’ingénieurs de France, IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, 

dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, et classée dans les principaux 

classements internationaux. Situé sur 3 campus (Brest, Nantes et Rennes), IMT Atlantique a pour 

ambition de conjuguer le numérique et l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la 

formation, la recherche et l’innovation 

 

le Département Optique d’IMT Atlantique qui est basé sur le campus de Brest. Les activités de 

recherche du département Optique concernent l'optique théorique et appliquée, et plus spécifiquement 

les communications et le traitement du signal optique, la caractérisation de composants optiques, 

l'ingénierie des composites cristal liquide-polymère pour de nouvelles fonctions optiques (e.g. télécom, 

protection individuelle, techniques de sécurisation, capteurs etc.). 

 
 

2- MISSIONS  

Sous la responsabilité du responsable du département Optique et en collaboration avec les enseignants 
chercheurs de l’équipe de projet Beyond 5G, les missions sont 
  

1. Une activité principale expérimentale sur la convergence fixe-mobile avec l’implémentation 
de briques de base du cœur mobile et du réseau d’accès radio 

2. Une activité expérimentale sur le codage canal dans l’accès optique 
3. Une activité de dimensionnement du réseau d’accès optique  
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3 - ACTIVITÉS :  
 

1. Une activité principale expérimentale sur la convergence fixe-mobile avec l’implémentation 
de briques de base du cœur mobile et du réseau d’accès radio 

• Mise en place de nœuds du réseau mobile tels l’UPF (user plane function), le CU (central unit) et 
le DU (distributed unit) en s’appuyer sur des solutions comme OpenAirInterface et Open5GS. 

• Tester le transport d’interfaces xhaul reliant ces nœuds sur des réseaux d’accès optique de type 
G-PON (gigabit-capable passive optical network), cette étude ayant pour objectif d’extraire des 
pistes et préconisations sur la priorisation des flux mobiles dans l’accès optique. 

  

2. Une activité expérimentale sur le codage canal dans l’accès optique 
• Tester les performances de différents schémas de codage et décodage pour la correction 

d'erreurs. Cet axe de travail s’appuiera sur une plateforme de transmission sur fibre avec post-

traitement de l’information et sera menée en collaboration avec des activités de recherche en 

cours, avec un support d’experts en codage.  

 

3. Une activité de dimensionnement du réseau d’accès optique  
• Dimensionner le réseau d’accès optique basée sur une étude théorique des débits et contraintes 

de latence du xhaul (S1, NG, V1, F1, Fx, X2, Xn) pour différents découpages de la pile protocolaire 
mobile (high layer split, low layer split). 
 

4- FORMATION ET COMPÉTENCES :  

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

• Diplôme Bac + 5 ou équivalent 

• Diplôme Bac + 4 ou équivalent avec expérience professionnelle > 4 ans 

• Diplôme Bac + 3 ou équivalent avec expérience professionnelle > 6 ans 

• Diplôme Bac + 2 ou équivalent avec expérience professionnelle > 10 ans  
 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

• Diplôme d’ingénieur réseaux 
 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

• Programmation (Python, C ou C++) 

• Systèmes d’exploitation Linux 

• Maîtrise de l’anglais 

  
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

• Réseaux optiques 

• Codage de canal 

  
Capacités et aptitudes : 

• Rigueur méthodologique  

• Travail en mode projet  

• Aptitude à la synthèse  

• Pédagogie 

• Aptitude à comprendre des problématiques liées à des domaines d’activités spécifiques et 
contraints 

  



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Des déplacements en France sont prévus pour les réunions plénières du projet Beyond5G et des 

déplacements ponctuels (en France ou à l’étranger) sont envisagés pour des participations à des 

conférences scientifiques ou séminaires. 

 


